
SAINT-GERVAIS DÉVELOPPE SES INSTALLATIONS SPORTIVES 
POUR OFFRIR AUX HABITANTS DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
TOUT EN JOUANT LA CARTE DE LA DIVERSIFICATION TOURISTIQUE

PUMPTRACK
PARC AVENTURE

VIA FERRATA
COURTS DE TENNIS
JEUX D’ENFANTS

Saint-Gervais Mont-Blanc peut être fière d’être 
l’une des communes de Haute-Savoie et l’une 
des destinations touristiques des Alpes les mieux 
dotées en équipements sportifs, et cela pour le 
plus grand bonheur de la population locale et 
des vacanciers y séjournant tout au long des 
quatre saisons. 

Mais Saint-Gervais n’a pas l’habitude de se 
contenter de l’existant et la Commune poursuit 
sa politique pour diversifier les activités sportives 
et de loisirs. 

Sous l’impulsion de Jean-Marc Peillex, Maire et 
Vice-président du Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie, le Conseil Municipal a décidé de 
doter Saint-Gervais de nouveaux équipements 
allant d’un parc de jeux d’enfants original, en 
passant par un pumptrack, une via ferrata, de 
nouveaux courts de tennis, mais aussi en réhabi-
litant les équipements existants.

Après avoir restauré totalement la patinoire en 
2010, construit une nouvelle piscine en 2012, 
les élus Saint-Gervolains ont décidé de chou-
chouter tous les étages de la Commune.
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JEUX D’ENFANTS 
Les jeux d’enfants situés au cœur du Parc ther-
mal vont laisser la place à  de nouveaux jeux 
conçus spécialement pour Saint-Gervais, tout 
comme l’ont été l’année dernière ceux du jardin 
du Mont-Blanc au bourg de Saint-Gervais.

Réalisation par la société Urban Park (KASO)
Montant de l’investissement  109.291 € TTC

Inauguration le 27 juin 2018 à 15h00 
autour d’un goûter pour les enfants

LE BOURG DU FAYET, 
OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS

Chacun s’accorde à dire que sa transformation 
depuis 15 ans est l’un des éléments les plus 
frappants de la politique menée par l’équipe de 
Jean-Marc Peillex. À côté de la réfection du jar-
din public situé entre l’avenue de Genève et la 
rue de la Poste, c’est le Parc thermal qui va être 

le théâtre de nouveaux équipements en 2018 et 
devenir le centre du bien-être et du bien vivre 
au Pays du Mont-Blanc autour de l’établissement 
thermal dont la restauration totale est en cours 
sous la baguette du concessionnaire de la Com-
mune désormais dirigé par L’Oréal.

POUR LES PLUS PETITS

POUR LES SPORTIFS
PARC AVENTURE RÉNOVÉ
La Compagnie des Guides de Saint-Gervais/
Les Contamines, qui exploite désormais le Parc 
Aventures du Parc Thermal, vient de l’étoffer de 
nouveaux parcours. 

Six parcours permettent dès cet été à toute la 
famille de se régaler. Le parcours « minots » 
est destiné aux enfants de 3 à 6. Les parcours 
montent ensuite en difficulté avec un parcours « 
vert », un « bleu », un rouge » et un « noir ». 
S’ajoute un parcours « Tyrolienne » pour les afi-
cionados de sensations fortes.

À l’automne, un  nouveau chalet d’accueil sera 
construit par la Commune en remplacement des 
petits chalets qui existent sur ce site. 

Au fond du Parc Thermal, au départ de la pas-
serelle des thermes, c’est un équipement destiné 
aux amateurs de sensations fortes… mais sécuri-
sées qui est en cours de réalisation !

Inauguration le 27 juin 2018 à 16h00



VIA FERRATA
Caractéristiques principales de la via ferrata de 
Saint-Gervais :
•Longueur : environ 280 m
•Altitude départ : 668 m, passerelle des Thermes
•Altitude arrivée : environ 700 m
•Difficulté : cotation AD+ (assez difficile +)
•Temps estimatif : 1 heure 30 minutes

Réalisation par la société Techfun
Montant de l’investissement  144.558 € TTC

Inauguration le 21 juillet 2018 à 15h30 

Une via ferrata est un itinéraire aménagé dans une 
paroi rocheuse, équipée avec des éléments métal-
liques spécifiques destinés à permettre la progression 
en sécurité. Elle permet la pratique sportive de ce type 
d’itinéraire, mais nécessite une parfaite maîtrise des 
techniques de sécurité liées à l’escalade, et l’accom-

pagnement par des professionnels de la montagne 
est recommandé. La Compagnie des guides, asso-
ciée à cette réalisation, proposera des sorties enca-
drées par les guides pour découvrir en toute sécurité 
cette nouvelle activité.

AU BOURG DE SAINT-GERVAIS, 
LE SPORTING-CLUB S’ÉTOFFE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

CIRCUITS DE PUMPTRACK 
Le pumptrack est un parcours en boucle propo-
sant une succession de sauts, de whoops (en-
chaînement de dos d’âne) et de virages relevés, 
pouvant se franchir à l’enroulé ou en saut selon 
le niveau des différents pratiquants. L’objectif est 
de se déplacer dans le circuit en se servant des 
creux et des bosses en « pompant » pour générer 
de la vitesse sans pédaler ou pousser. Que ce 
soit en skateboard, en rollers, en trottinette  ou 
en vélo, le pumptrack est ouvert aux débutants 
comme aux plus expérimentés. 

Le pumptrack de Saint-Gervais proposera deux 
zones bien distinctes pour séparer les niveaux :
• Une zone avec un tracé comprenant deux 
boucles, une de niveau bleu et une de niveau 
rouge, reliées entre elles de niveaux différents. 
La longueur totale sera d’environ 200 mètres 
linéaires et d’une largeur 2 m. Cette zone sera 
destinée aux plus grands et aux plus confirmés.
• Une zone avec un tracé de niveau vert 
d’environ 50 mètres linéaires et d’une largeur 2 
mètres pour les plus petits et les débutants, très 
facile d’accès et pédagogique.

Réalisation par la société WiseRide
Montant de l’investissement  105.656 € TTC

Inauguration le 16 juin 2018 à 16h00

Loan BozzoLLo
équipe de France olympique

Snowboard Cross

Jeux Olympiques d’hiver
Corée du Sud

Pyeongchang 2018

Loan Bozzolo, jeune athlète Saint-Gervolain 
ayant participé aux JO de Pyongchang cet hiver 
sera le parrain de ce nouvel équipement. 



DEUX NOUVEAUX COURTS DE TENNIS 
L’emplacement de l’ancienne crèche des Crouets 
va laisser la place à deux nouveaux courts de 
tennis en béton poreux et à un mini-court, équi-
pés d’un éclairage Leds.

Les deux anciens courts, situés en face de l’hôtel 
Val Joly, laisseront la place à un parking de 55 
places qui d’une part facilitera le stationnement 
des sportifs, mais aussi évitera aux automobi-
listes de traverser les rues étroites du hameau des 
Pratz qui retrouvera un peu de quiétude.

Réalisation par la société Terres de Sport
Montant de l’investissement  193.800 € TTC

Inaugurations :
Tennis le 23 juin 2018 à 16h00
Parking le 05 juillet 2018 à 18h00

UN NOUVEAU PROFESSEUR DE TENNIS
Jean-Lou Fabbro, moniteur diplômé d’état, bien 
connu et apprécié, sera le nouveau professeur 
de tennis. Renseignements sur place ou auprès 
de l’Office de tourisme

À SAINT-NICOLAS DE VÉROCE, AU BETTEX, À L’ÉCOLE DU 
FAYET, LES JEUX D’ENFANTS SERONT COMPLÉTÉS

NOUVEAU PARKING 

55 PLACES

DEUX NOUVEAUX 

COURTS DE TENNIS
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Qu’il s’agisse de ceux situés au Plateau de la Croix, 
au centre du village de Saint-Nicolas de Véroce, 
au Bettex, ou dans l’enceinte de l’école du Fayet,  

les jeux existants seront complétés par de nouveaux 
jeux… en attendant qu’une prochaine année per-
mette leur remplacement complet.

CONTACT  PRESSE : 
Service communication

communication-ot@saintgervais.com
06 89 29 08 75

Tous ces équipements sont cofinancés par 
la Région Auvergne Rhône Alpes dans le 
cadre du Plan Thermal et le Conseil dé-
partemental de la Haute-Savoie dans le 
cadre du Plan Tourisme. Crédits photo : Guillaume Borga, Freeimages, Pascal Tournaire


